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MANIFESTE
Aujourd’hui, 1 Français sur 2 rêve de lancer son
projet. LiveMentor veut transformer ces millions de
rêves en réalité. Nous accompagnons les
entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain.
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Notre approche est 100% digitale pour davantage d’inclusion
LiveMentor est le premier programme d’accompagnement pour entrepreneur 100%
digitalisé. Notre modèle repose sur 3 piliers, délivrés via une plateforme propre www.livementor.com :
I.

Des séances de coaching individuelles et collectives avec des coachs
entrepreneurs sélectionnés et formés avec soin, accessibles à la demande.

II.

Du contenu vidéo concret et activable : les compétences du dernier
kilomètre, celles qui comptent.

III.

Une communauté de pairs, pour s'entraider, s'associer, et ne plus jamais se
sentir seul.

Nous avons accompagné 5000 entrepreneurs depuis 2016
Depuis 2016, LiveMentor n’a qu’une obsession : utiliser la technologie pour créer un système qui rende
possible un accompagnement entrepreneurial de qualité à l’échelle, accessible et inclusif.
I.
II.

2 entrepreneurs LiveMentor sur 3 sont des femmes, contre une moyenne
nationale de 1 sur 3
27% des entrepreneurs LiveMentor sont issus de territoires fragiles

III.

220 000 personnes suivent notre newsletter hebdomadaire, véritable
média indépendant qui porte haut notre mission d’évangélisation et de
démystification de l’entrepreneuriat.

IV.

Nous sommes classés numéro 1 sur Trustpilot par nos utilisateurs dans la
catégorie Education.

V.

Nous sommes insérés dans les dispositifs de financement mis à disposition
des français pour la formation tout au long de la vie et nos tarifs sont
compétitifs

Notre pédagogie est unique
Chaque entrepreneur est différent et a besoin d’une approche individualisée. C’est pour cela
que notre pédagogie s’inspire des meilleurs atouts de la formation, du coaching et du consulting. En voici 6
principes fondateurs :
I.
II.

Il n’y a pas une raison d’entreprendre meilleure qu’une autre
La réussite d’un projet, c’est la réussite de celui qui le mène

III.

Chaque projet est unique, on ne peut pas appliquer une méthode toute faite

IV.

La meilleure réponse n’est pas toujours dans les livres, il suffit souvent de
parler à la bonne personne

V.
VI.

Rien n’est plus important que l’objectif fixé
On n’apprend vraiment qu’en faisant soi-même
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LiveMentor en chiffres

11 :
220 000
Entrepreneurs ont suivi nos
formations gratuites depuis
2016

26 %
De nos entrepreneurs
prolongent leur expérience
après un premier
accompagnement

9,7/10

Formations thématiques
différentes :

5 000
Entrepreneurs ont suivi nos
cycles d’accompagnements
individuels depuis 2016

500 h
De contenu sur
l’entrepreneuriat

Note moyenne donnée par les
entrepreneurs que nous avons
accompagnés sur TrustPilot

75 %

27 %

De femmes entrepreneurs

D’entrepreneurs issus de
territoires fragiles
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Un produit dédié au mentorat
Notre équipe produit concentre 100% de ses efforts à la création d’un produit favorisant une expérience de mentorat
remarquable, créant les outils indispensables pour les entrepreneurs et leurs mentors.

Le cœur du réacteur : la feuille de
suivi
C’est le principal outil de l’entrepreneur et de son mentor
pour structurer le cycle d’accompagnement. La feuille de
suivi permet de fixer un cap et de conserver un historique
du travail accompli en cumulant :
½ Un objectif final : Fixé au début du cycle, il
est toujours bien visible tout en haut de la feuille
de suivi : c’est l’étoile du berger de
l’entrepreneur.
½ Des étapes : Successives, elles sont définies
par le mentor et aident l’entrepreneur à fixer un
horizon intermédiaire à son travail et à le
séquencer selon une progression logique.
½ Des tâches : Créées soit par le mentor, soit
par l’entrepreneur, elles composent le quotidien
à court terme de l’entrepreneur : il n’a de cesse
que de les compléter les unes après les autres.
½ Des notes et ressources : Récapituler un
échange avec son mentor, faire le bilan d’un
test, lister cours et ressources inspirantes…
½ Des rendez-vous : C’est via cette feuille de
suivi que l’entrepreneur accède à ses rendezvous de visio-conférence avec son mentor,
ajustant au besoin au préalable la thématique
qu’il souhaite aborder.
½ Un résumé de son projet : Un espace
dédié où présenter en quelques lignes son
projet, renseigner sa présence en ligne,
détailler ses motivations.
½ Un historique de ses échanges : Si le
premier écran de la feuille de suivi rappelle
constamment les priorités à court terme, la suite
retrace et consigne toutes les tâches, étapes
accomplies, toutes les notes successives et bien
sur les replays des sessions individuelles entre
l’entrepreneur et son mentor.
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Une messagerie interne
Au sein de son espace,
l’entrepreneur dispose d’un chat
direct avec son mentor
référent. Il peut envoyer autant de
messages qu’il le souhaite, partager
des ressources par liens, des
images. L’entrepreneur garde accès
à l’intégralité de l’historique de ses
échanges avec son mentor.
C’est le lieu des échanges
quotidiens, des messages de
motivation, des petites questions
techniques, de la validation du
mentor sur des points micros.

Le « Doctolib » du coaching
ou comment aisément
prendre rendez-vous avec
son mentor
L’entrepreneur est libre de choisir le
moment qui lui convient le mieux pour
échanger avec un mentor. Une fois sa
question formulée et sa thématique
identifiée, l’entrepreneur choisit librement
parmi tous les créneaux proposés par les
mentors compétents sur la thématique de
son choix. Il se dirige naturellement la
plupart du temps vers son mentor référent
mais a aussi la possibilité de consulter
ponctuellement les autres mentors :
½ Lorsqu’il ne trouve pas de
créneau compatible avec son
agenda dans les disponibilités
de son mentor référent
½ Lorsqu’il a besoin de solliciter
une expertise spécifique (il est
souvent dans ce cas incité à cette
démarche par son mentor
référent)
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La Tribu, à la fois Netflix de
l’entrepreneuriat et espace de
réflexion collective
La Tribu, c’est le lieu où tous les entrepreneurs en cours
de programme retrouvent toutes leurs sessions
collectives, passées, présentes et futures ! Toutes les
sessions sont accessibles à tous. Chacun peut poser ses
questions à l’avance, assister à la session en direct ou
consulter tranquillement le replay (en accédant
directement au besoin au moment où le mentor répond
à une question posée à l’avance).
La Tribu est donc une base de connaissance en
perpétuelle expansion, enrichie chaque semaine par
10 heures de précieux échanges entre entrepreneurs,
mentors et invités. Un moteur de recherche permet
d’explorer toutes ces sessions à la recherche de la
réponse à ses questions.
Les entrepreneurs peuvent eux-mêmes suggérer des
idées d’épisodes, s’ils ne trouvent pas le contenu qu’ils
cherchent dans l’historique des replays ou dans le
programme venir.
Lorsque les entrepreneurs n’ont pas de question précise
en tête mais viennent chercher de l’inspiration, ils
peuvent browser, explorer le catalogue classifié en plusieurs catégories :
½ Les sessions invités : un membre de l’équipe LiveMentor invite et reçoit un acteur inspirant de
l’écosystème entrepreneurial, que ce soit un entrepreneur à succès venant partager son
parcours, un partenaire venant présenter son expertise ou même un entrepreneur de la
communauté LiveMentor disposant d’une compétence spécifique. Exemple : La Marque
personnelle avec Marjolaine Grondin, de Jam. De la création à la production, comment trouver
et gérer ses fournisseurs, avec Murielle Chiariglione.
½ Les séries démonstratives : Sur plusieurs épisodes et semaines, un mentor construit un
projet en direct, en investissant les participants dans son développement. C’est l’occasion de
démystifier la difficulté de se lancer, en montrant comment en quelques sessions un projet peut
voir le jour. C’est ainsi qu’une place de marché des produits des entrepreneurs LiveMentor a vu
le jour grâce à une série en 10 épisodes « On monte une boîte ensemble ».
½ Les cours en direct : Un mentor organise une session thématique autour d’un enjeu marketing
ou business rencontré par de nombreux entrepreneurs. La première moitié de la session est
dédiée à une présentation magistrale, la seconde à des questions-réponses sur le sujet.
Exemple : Comment communiquer sur LinkeIn ? Comment créer sa Landing Page ? Comment
monétiser son blog ? Comment utiliser Zapier ?
½ Les questions-réponses : Un mentor réalise une « permanence » : chaque entrepreneur peut
venir poser ses questions techniques ou stratégiques, qui seront traitées collectivement avec le
concours des autres entrepreneurs présents. Les thématiques récurrentes sont Marketing Digital,
Wordpress, Réseaux Sociaux, Copywriting, E-commerce, Freelance
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Une bibliothèque de cours
Au-delà de toutes ces fonctionnalités
dédiées aux interactions entre les
entrepreneurs et leurs mentors, la
plateforme LiveMentor offre aussi
évidemment un espace pour retrouver ses
cours et les ressources associées.
Chaque parcours de formation est divisé
en plusieurs modules composés de cours et
de bonus (vidéos ou écrits). Chaque cours
est accompagné d’une description
reprenant les éléments importants, ainsi
que le support de cours utilisé dans la
vidéo.

Une interface annuaire pour faciliter les mises en relation
Les membres de l’équipe LiveMentor ont
tous accès à une interface leur permettant
de retrouver les projets et feuilles de suivi
de tous les entrepreneurs passés par
l’école. Ces interfaces permettent aux
mentors comme aux autres membres de
l’équipe en contact avec les entrepreneurs
de favoriser les mises en relation entre
entrepreneurs rencontrant les mêmes
difficultés ou aux projets similaires.
Une fonctionnalité dédiée a même vu le
jour récemment pour se voir proposer
automatiquement pour chaque
entrepreneur deux propositions de mises en
relation, selon les similarités de leurs projets
et de leurs stades d’avancement.
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Une implantation nationale, des pôles
régionaux

Nos plus solides communautés sont principalement situées en Ile-de-France, Rhône-Alpes et région PACA mais notre
implantation est nationale. Nous accompagnons des entrepreneurs dans l’ensemble du territoire national.
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Nos entrepreneurs ont du talent

FEMPO n'est pas simplement une marque de culottes menstruelles
lavables, made in France. C'est également un emblème, synonyme
d'une transformation pour la vie de milliers de femmes.
Rendre les choses plus simples, pas juste en contournant le
problème mais en le transformant, est la raison d’être de
FEMPO.
Le projet voit le jour en 2017, porté par Fanny et Claudette.
Claudette Lovencin
Co-créatrice de
FEMPO

Au moment où elles se lancent, elles ne possèdent aucune
connaissance de l’industrie textile. Tout ce qu'elles ont, c'est leur ressenti
et la problématique qu'elles souhaitent résoudre : la lingerie force les
femmes dans un moule, y compris lors des règles, une période
particulièrement inconfortable pour une majorité d’entre elles.
Fanny et Claudette sont à l’écoute des femmes. Elles créent
une communauté à partir d’un groupe Facebook pour mieux
comprendre leurs besoins et construire une relation de confiance.

Fanny Abbes
Co-créatrice de
FEMPO

Les premiers produits de Fanny et Claudette sont un carton, notamment
grâce à un système de pré-commande très bien préparé, qui leur
permet de ne pas avancer de stock.
FEMPO connaît une croissance très rapide et devient plus
qu’une marque. Le projet devient l'emblème d’un mouvement qui
change la vie des femmes et qui modifie profondément leurs habitudes.
Un projet qui a le vent en poupe et dépasse de loin le seul cadre d’une
boutique e-commerce de lingerie
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Une volonté forte d’accessibilité à tous les
publics, via l’insertion dans les dispositifs
existants
Dans un souci d’accessibilité de nos formations au plus grand nombre, LiveMentor s’insère dans les dispositifs de
financement mis à disposition des français pour la formation tout au long de la vie :
½ LiveMentor est un organisme de formation enregistré auprès du préfet de la région Îlede-France sous le numéro N°11 75 55048 75.
½ La qualité des formations LiveMentor est reconnue par les labels de qualité les plus
exigeants (Datadock et AFNOR)
½ 5 de nos parcours sont certifiants et par là éligibles à des financements par le Compte
Personnel de Formation.
½ Nous avons été audités avec succès par Pôle Emploi, ce qui nous a permis d’être
désormais répertoriés dans leur référentiel Qualité.
½ Nous sommes activateurs France Num et oeuvrons avec le Gouvernement Français pour
accompagner la numérisation des TPE/PME françaises.

Nos partenaires
Nos partenaires stratégiques

Ils offrent des avantages à nos entrepreneurs

LiveMentor est recommandé
par BPI Création
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